
 

26 septembre 2021 

au parc de Sceaux  

 

 

 

25e Virade de l'espoir au parc Départemental de 
Sceaux ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une édition 2021, marquée par le retour à une 
virade et une course en présentiel !  
 

« La Course du Souffle a été un nouveau succès. Les 

participants étaient contents de retrouver notre 

Course qui, depuis son lancement par Philippe 

Tariel, conjugue qualité de l’organisation et chaleur 

humaine. C’est d’autant plus remarquable que nous 

avons eu à gérer la contrainte COVID », a déclaré 

Michel Soublin, responsable du Comité Course.  

 

Après une année 2020, marquée par la crise 

sanitaire et l’annulation de notre évènement, la 

Virade de l’espoir 2021 a rassemblé sur le terrain 

1750 coureurs, 160 bénévoles, 10 municipalités, 35 

partenaires et mécènes, malgré des contraintes 

sanitaires encore strictes et le contrôle du pass 

sanitaire, une prouesse !   
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Le mot des co-organisateurs de la Virade de 
l’espoir au Parc de Sceaux, Camille Léguillette et 
Frédéric Lecompte, aux bénévoles de la Virade 

 

Chers ami.e.s, chers bénévoles, 

Grâce à vous, ce ne sont pas moins de 1750 

coureurs et marcheurs qui ont pris le départ de la 

Course du Souffle cette année ! 

Et nous ne pouvons que vous remercier ! Sans vous, 

rien de tout ça ne serait possible !  

Cette édition 2021, marque un renouveau ! Quelle 

joie de nous retrouver, sur le terrain. Heureux de 

revoir votre bonne humeur et votre énergie de si 

bon matin !  

Grâce à votre engagement (pour beaucoup depuis 

de nombreuses années), vous contribuez à faire 

avancer la lutte contre la mucoviscidose.   

Alors tout simplement MERCI !!!  

Amicalement  

Camille et Frédéric  

La mucoviscidose est une maladie invisible.  
D’origine génétique, elle détruit progressivement 

les poumons et le système digestif. Elle entrave la 

vie des enfants et des adultes. Les patients sont de 

plus en plus nombreux à atteindre l’âge adulte mais 

la guérison reste encore inaccessible. 

 

Les 4 missions de notre association : 
- GUÉRIR en finançant la recherche, et notamment 

en soutenant les laboratoires et les hôpitaux publics  

-  SOIGNER en améliorant la qualité des soins   

- AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE des patients  

-INFORMER parents et patients, et SENSIBILISER le 

grand public. 

 

Un air Breton a soufflé sur le départ de la Course ! 

La Virade du parc de Sceaux état heureuse de 

retrouver cette année le 

Bagad Pariz qui a animé les 

départs de nos coureurs et 

marcheurs tout au long de 

la matinée. Ces derniers et 

le public étaient conquis !   

 



L’organisation d’une Course en 2021 : un défi ! 
Les contraintes sanitaires nous ont obligés à : ne pas 

prendre d’inscription sur place, récupérer les 

certificats médicaux au préalable sur internet, 

exiger le pass sanitaire et le masque jusqu’à la ligne 

de départ.   

Le nombre d’inscrits par rapport à 2019 est donc 

plus faible, surtout pour les équipes qui étaient 

beaucoup moins nombreuses, mais nous espérons 

les revoir l’année prochaine! 

La Course du Souffle en quelques chiffres… 
778 inscrits au 10 km, brillement remporté par 

Jérémy Lecompte de SM Montrouge, comme en 

2019, en 35mn 28s et, pour les femmes, par 

Dominique Thierry d’Antony Athlétisme 92 en 41mn 

33s. 

Environ 200 participants à chacune des autres 

épreuves pour adultes : 5 km course, 5 km jogging, 

jogging des familles et la Marche de 5 km. 

Une nouvelle équipe « Athlétic 

Cœur de fond », de Paris, a 

remporté la course de vitesse par 

équipe sur 10 km, suivi de l’ENS 

Saclay Kultte et de l’Hôpital 

Sainte Marie de Paris. 

Le Challenge du nombre a été 

remporté par Engie GBS (51 

participants), suivi de l’équipe 

Margaux (37) et de Team Leo (34).  

Comme chaque année, l'intégralité des droits 

d'inscription, a été reversée à Vaincre la 

Mucoviscidose et plus encore. En effet, les dons des 

généreux mécènes ont largement dépassé les 

inévitables frais de chronométrage, de publicité et 

les souvenirs aux coureurs. 

Forme originale et efficace de mobilisation, 
4 « défis » et leur page de collecte ont recueilli plus 
de 6 000 € !  

Une joie communicative ! 

Les agences Primo, partenaires de la Virade 2021, 

ont offert deux vélos électriques pour la Course du 

Souffle. Les deux gagnants ont été tirés au sort 

parmi tous les inscrits.  

Mme Marilyne Davi 

(coureuse du 10 km) et 

Monsieur Lucas 

Barreau (joggeur du 5 

km) ont été ravis de 

venir récupérer leur lot sur le podium à l’issue de la 

Course ! 

Les Collectivités territoriales ont toujours apporté  
leur soutien à la Virade au parc de Sceaux 

Nous remercions chaleureusement le 

Département des Hauts-de-Seine, les villes et leurs 

élus : Sceaux, Antony, Bourg-la-Reine, Bagneux, 

Châtenay-Malabry, Clamart, Fontenay-aux-Roses, 

Le Plessis-Robinson, l’Haÿ-les-Roses, Rungis, 

Verrières-le-Buisson, ainsi que l’ensemble de leurs 

services.  

Généreux, motivants, chaleureux, indispensables, 

fidèles ou nouveaux, … ce sont nos « partenaires et 

mécènes » : Noveos, Engie, Primo, Eau Thermale 

Avène, Dron location, FCA Sceaux, Andra, SEDIF 

service public de l’eau, Onepoint Conseil, Comité 

social et économique de la Caisse d’épargne Ile de 

France, VEOLIA eau Ile de France, Keep cool 

Robinson, Anima Athletica, Grany, Krys, Disney, 

Cost House, GO sport, Caron service automatique, 

Gedimat Docks de Clamart, Trade Union, Ets Robert 

paysagiste, Manipages, Renault, RATP, Sony 

Entertainment, Compagnie fruitière Rungis, Day-by-

Day Antony, Runner shot, le Bagad de Paris,  le 

Festin d’Italie, les Souffles de l’Espoir, l’US Métro, la 

Croix Rouge française, Runasceaux, EPF école 

d’ingénieurs.  

L’Animateur de la Course : Hatem Ben Hayed 

Résultats financiers 2021* 

*Résultats au 17/11/2021 

Inscriptions Course 21 918,00 € 

Pages de collecte 6 184,00 € 

Mécénat 18 200,00 € 

Recettes sur place 11 523,00 € 

- Dons 9 700,00 € 

- Buvette 292,00 € 

- Confitures 1 335,00 € 

- Objets 196,00 € 

Dons reçus à VLM 4 169,00 € 

Total des recettes 61 994,00 € 

Total des dépenses - 6 226,00 € 

RECETTES NETTES 55 768,00 € 


